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Elle regroupe des acteurs privés, institutionnels et publics qui ont
pour objectif de favoriser la création d’activités et d’entreprises
pérennes par la mise en œuvre, d’une part, de moyens financiers
adaptés, d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagne-
ment des porteurs de projets et au suivi des activités et des entre-
prises qu’ils auront soutenues.

Sa mission se réalise notamment, au moyen de l’utilisation d’un
fonds spécifiquement dédié (le « Fonds de prêts »), par l'octroi de
prêts d’honneur à des créateurs et repreneurs d’activités ou d'en-
treprises afin de faciliter la réalisation de leur projet et de leur per-
mettre d’avoir accès au crédit bancaire.

Elle a décidé de soutenir de façon significative la création d'em-
plois par la création d'entreprises pérennes et dans cette perspec-
tive, mis en œuvre un programme spécifique d'intérêt général dont
l'objectif est d'associer le plus largement possible la communauté
bancaire au financement de la création et au premier développe-
ment des petites entreprises.

En résumé, ses missions sont donc :

- d’accueillir l’entrepreneur

- d’analyser son projet (plan d’affaire, plan financier, plan res-
sources humaines, …)

- d’analyser son projet personnel, phase souvent occultée. Or
devenir chef d’entreprise doit se préparer en fonction de son envi-
ronnement privé. Un point clé dans la réussite des projets.

- de préparer le dossier pour le comité où sont étudiées les
demandes de prêts d’honneur. Ce comité d’agrément reçoit le
créateur, analyse, recommande, propose, valide ou non l’attribu-
tion du prêt d’honneur (prêt personnel) et éventuellement du par-
rain, chef d’entreprise expérimenté dans un domaine d’activité
spécifique, est attribué, parfois imposé. L’objectif est de ne pas
laisser seul le nouveau chef d’entreprise. Le rôle du parrain est de
soutenir, de partager avec le chef d’entreprise. Il peut intervenir sur
bien des points.

Le comité de suivi, particularisme d’initiative Strasbourg, s’appuie
sur les services d’accompagnement des entreprises des
chambres consulaires (CMA, CCI). Sur la base des documents
comptables de l’entreprise, le suivi réalisé une à deux fois par an,
permet de faire le point sur l’activité de l’entreprise et de s’assurer
de sa viabilité.

L’équipe d’Initiative Strasbourg a su mettre en œuvre l’énergie, la
conviction pour atteindre l’objectif partagé par tous les bénévoles
et les permanents.

Elle a ainsi pu financer 81 entrepreneurs.

En 1999, Cap Création Initiative désormais connue sous le nom
d’Initiative Strasbourg, commençait avec 36.600 Euros de fonds
de prêts. Cinq créateurs furent soutenus.

Chemin faisant un premier plan stratégique est né, suivi d’un
deuxième plan couvrant la période 2013/2015. 

2014 voit donc :

- 81 entrepreneurs financés

- 965.833 Euros de prêts d’honneur attribués

- 9 Millions d’Euros de prêts bancaires associés (effet de levier de
10)

- 179 emplois créés en plus des 81 entrepreneurs ayant créé leur
propre emploi.

Tout cela injecté de manière pérenne dans l’économie de
l’Eurométropole Strasbourgeoise.

Pour mémoire, en 15 ans, CAP CREATION/ INITIATIVE STRAS-
BOURG a attribué :

- 438 prêts personnels pour un montant global de 4,2 Millions
d’Euros, générant 40 Millions de prêts bancaires associés.

Le taux de réussite de toutes ces entreprises se situe à 82 % pour
les entreprises financées en 2011, à 97 % pour celles financées en
2012.

Pour ce deuxième plan stratégique (2013 / 2015), l’association,
avec l’approbation de son Conseil d’administration, à engager de
profonds changements dans sa stratégie.

Grâce à deux importants partenaires ayant abondé le fonds
d’investissement qui sert à l’octroi des prêts d’honneur, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-
Rhin et la Caisse d’Épargne d’Alsace, les montants des prêts
d’honneur ont pu être augmentés :

- Prêt à la création : jusqu’à 15.000 Euros

- Prêt à la reprise d’entreprise et au développement : jusqu’à
30.000 Euros

Cela a favorisé une plus forte prescription et collaboration des
banques et des expert-comptables.

L’effet de levier pour un emprunt bancaire associé étant toujours
de 10, cela permet de capter des projets plus importants et
d’asseoir au mieux les fonds propres de départ du porteur de pro-
jet de création, ou de reprise d’entreprise.

Geneviève SENGER

Initiative Strasbourg, 10 Place Gutenberg – BP 70012 - 67081 Strasbourg

Cedex - Tel : 03 88 75 24 83 Email :e.pompey@strasbourg.cci.fr - Site

internet : www.initiative-strasbourg.eu

�L’ÉCONOMIE EN ALSACE
ASSOCIATIONS

INITIATIVE STRASBOURG

pour la création d’entreprises
L’Association Initiative Strasbourg a pour objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Strasbourg et du canton de Strasbourg campagne.


